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À une  séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire
d es Portages-de-l’Outaouais tenue au Centre administratif, 225, rue Saint-
R édempteur, Gatineau (Québec), le mercredi 11 février 2004, à 19heures 30 et à
l aquelle séance sont présents :

Séance ordinaire M. Jocelyn  Blondin, président
du 11 février 2004 M. Michel Lanthier, vice-président

M. Gilbert Couture
M. Mario Crevier
M. Ugo de Montigny
M. Alain Faussurier
M. Alain Gauthier
M. Michel Gervais
M. Dominique Kenney
M. Fernand Lavoie
Mme Chantal Leblanc-Bélanger
Mme Johanne Légaré
M. Jacques Lemay
Mme Marie-Andrée Lépine 
Mme Francine Lorange
Mme Francine Poitras
M. Jean-Pierre Reid
M. Andrew Rhéaume
Mme Gervaise St-Amour
M. Gilles Chagnon, représentant le Comité de parents
Mme Christiane Hallée, représentant le Comité de parents

Étaient également présentes et présents :

Mme Lucie Lafleur, directrice générale
M. René Gauthier, secrétaire général
Mme Josette Boudreau, directrice, Éducation des adultes (F.G.-F.P.) 
M. Jacques Brisson, directeur des ressources humaines
M. Jacques Dufour, coordonnateur, ressources matérielles
M. Gérard Lacroix, directeur des ressources financières
Mme Jocelyne Bertrand, agente d’administration
Mme Marie-Claude Tremblay, directrice, École Du Plateau
M. René Bastien, directeur, École Côte-du-Nord
M. Marcel Lalonde, directeur, École secondaire de l’Île
M. Jacques Lambert, directeur, École secondaire Grande-Rivière

Étaient absente et absent :

Mme Hélène Bélisle
M. Nicolas Cazelais

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Le  Président procède à la vérification du quorum, à l’ouverture de la séance et à
l’adoption de l’ordre du jour.

C.C.-03-04-058 M. Gilbert Couture  propose  l’adoption  de  l’ordre  du jour avec
les changements suivants :

  Les points 6.6 et 6.7 seront traités après le point 6.16 

Adoptée à l’unanimité.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

C.C.-03-04-059 Mme Johanne Légaré propose l’adoption du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 décembre 2003  tel que présenté.

Adoptée à l’unanimité.

SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE

Une liste des suivis de la dernière séance est déposée.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

M. Jocelyn Blondin  souhaite la bienvenue  aux directions d’écoles présentes, aux
élèves de l’école secondaire de l’Île participants au projet «Jeunes entreprises» et aux
étudiants en journalisme de la Cité Collégiale.

Une  minute  de silence est observée pour les familles éprouvées par le décès de :
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M. Doria Aubin, père de M. Pierre Aubin, technicien en informatique au Service des
technologies de l’information.

Mme Madeleine Pichard, enseignante à l’école secondaire Grande-Rivière.

Mme Francine Lafrenière, soeur de Mme Clémentine Lafrenière, agente
d’administration au Service des ressources humaines et de M. Clément Lafrenière,
ouvrier au Service des ressources matérielles. 

Mme Madeleine Cousineau, mère de M. Roland Cousineau, concierge à l’école Côte-
du-Nord.

M.  Claude  Ryan,  figure  marquante au Québec.  Les établissements ont été  invités
à  mettre  le  drapeau  en berne, vendredi, jour des funérailles de M. Ryan.

Le Président souligne les événements suivants :

12 et 13 février : Expo-Sciences locale - Galeries d’Aylmer.

29 février 2004 : Délégation chinoise à l’école Du Dôme.

20 mars 204 :  Opti Math - école secondaire de l’Île.

2 et 3 avril 2004 : Secondaire en spectacle - finale régionale.

PÉRIODE D’INTERVENTION DU PUBLIC

Mme Jeannine Bédard - période de questions à l’ordre du jour.

M.  Martin  St-Hilaire  et  M. Tidjani Bichara-Idriss, élèves à l’école secondaire de l’Île,
“Jeunes entreprises”.

M. Sébastien Blouin, précision sur une décision du Conseil.

Révision RÉVISION BUDGÉTAIRE
budgétaire

Considérant  la  nécessité  de  réviser le budget de fonctionnement, d’investissement
et de service de la dette pour l’exercice financier 2003-2004;

Considérant que le Comité du budget a procédé à l’examen de la révision budgétaire
2003-2004.

C.C.-03-04-060 M. Michel Gervais propose que le budget révisé 2003-2004
totalisant la somme de 124 718 181,00 $ soit adopté.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination NOMINATION - DIRECTION - ÉCOLE LAC-DES-FÉES
Direction - École
Lac-des-Fées - Mme Considérant la vacance au poste de directrice ou directeur à l’école Lac-des- Lise
Duguay-Bertrand Fées;

Considérant l’ouverture du poste;

Considérant les candidatures reçues;

Considérant la recommandation du Comité de sélection;

C.C.-03-04-061 Mme  Francine  Poitras propose que  Mme  Lise Duguay-Bertrand,
 directrice   adjointe  à l’école Lac-des-Fées,  soit nommée  directrice  à  l’école Lac-
des-Fées à compter du 27 février 2004, le tout conformément au Règlement sur les
conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Direction NOMINATION   -    DIRECTION    -    NOUVELLE   ÉCOLE   PRIMAIRE - 
Nouvelle école secteur SECTEUR LE PLATEAU
Le Plateau
M. Michel Letang Considérant  la vacance au poste de directrice ou directeur à la nouvelle école -

secteur Le Plateau;

Considérant l’ouverture du poste;
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Considérant les candidatures reçues;

Considérant la recommandation du Comité de sélection;

C.C.-03-04-062 M.  Dominique  Kenney  propose  que  M. Michel Letang,
directeur adjoint  à l’école  secondaire  de l’Île,  soit nommé directeur  à  la  nouvelle
école - secteur Le Plateau à compter du 5 avril 2004, le tout conformément au
Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires des commissions scolaires.

Adoptée à l’unanimité.

Prix Rachel PRIX RACHEL PATRY
Patry 

Considérant la résolution C.C.-98-99-62 relativement à l’instauration du «Prix Rachel
Patry» afin de souligner annuellement  l’apport  exceptionnel  d’une  personne
oeuvrant à l’intégration des personnes en difficulté d’adaptation et d’apprentissage en
milieu scolaire;

Considérant  la  recommandation du Comité consultatif EHDAA lors de sa rencontre
du 2 février 2004;

C.C.-03-04-063 Mme Francine Lorange propose de recevoir positivement la
recommandation du Comité et de proclamer lauréate la personne nominée.

Le  dévoilement et la proclamation officielle seront effectués lors de la séance du
Conseil des commissaires du 10 mars 2004.

Adoptée à l’unanimité.
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Entente CSST ENTENTE CSST

Considérant que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que
l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de
tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail
(CSST) une attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de
supporter le coût de chaque accident de travail ou maladie professionnelle survenus
dans son entreprise;

C.C.-03-04-064 M. Mario Crevier propose que M. Jacques Brisson, directeur du
Service des ressources humaines, soit autorisé à signer pour et au nom de la
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le formulaire  Attestation  du choix
de limite par lésion pour l’année de cotisation 2004 et que ce choix soit communiqué
à la CSST.

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Projets NOMINATION  -   PROJETS   D’INTÉGRATION   DES  ARTS  -   CONS-
d’intégration des TRUCTION  NOUVELLE  ÉCOLE  PRIMAIRE  SECTEUR LE PLATEAU
arts - Nouvelle école
secteur Le Plateau Considérant que la construction de la nouvelle école primaire - secteur Le P l

a t
ea
u
co
m
p r
en
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l e
vo
let
“in
t é
g r
ati
on
de
s
a r
ts”
;

Considérant  que  la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à
l’environnement des  bâtiments et des sites gouvernementaux et publics prévoit la
formation d’un comité ad hoc par projet;

Considérant  qu’il  y  a lieu de nommer les représentants de la Commission scolaire
au sein de ce comité;

Considérant que ce comité est formé de quatre personnes ayant le droit de vote (un
représentant du propriétaire, l’architecte de projet, un représentant du ministère de la
Culture et des Communications et un artiste du domaine);

C.C.-03-04-065 M. Michel Lanthier propose que  les  représentants  de la
Commission  scolaire des Portages-de-l’Outaouais au sein du comité pour le choix des
oeuvres d’art de la nouvelle école primaire - secteur Le Plateau soient les personnes
suivantes :

M. Dominique Kenney, commissaire
M. Michel Letang, directeur,  nouvelle école secteur Le Plateau

et que le droit de vote du représentant du propriétaire soit détenu par le commissaire.
Adoptée à l’unanimité.

Plans de mesures PLANS  DE  MESURES  D’URGENCE  -  MÉRITE  QUÉBÉCOIS DE LA
d’urgence - Mérite SÉCURITÉ
québécois de la
sécurité Considérant la mise en candidature de la Commission scolaire des Portages-de-

l’Outaouais pour le Mérite québécois en sécurité civile 2004;

Considérant  les indications à l’effet que la Commission scolaire a obtenu  un prix en
raison de ses plans de mesures d’urgence;
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Considérant que les gagnantes ou les gagnants recevront leur prix lors du Colloque
de la sécurité civile le mardi 24 février prochain;
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Considérant  la nécessité pour la Commission scolaire d’être représentée lors de la
remise de ces prix;

C.C.-03-04-066 M. Jean-Pierre Reid propose que M. Jocelyn Blondin, président
et M. Jacques Dufour, directeur du Service des ressources matérielles représentent
la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais  au Colloque de la sécurité civile
à St-Hyacinthe le mardi 24 février prochain.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations - Plan FÉLICITATIONS - PLAN DE MESURES D’URGENCE
de mesures
d’urgence C.C.-03-04-067 M.  Jocelyn Blondin  propose qu’une lettre de félicitations soit

transmise au personnel du Service des ressources matérielles ainsi qu’aux directions
de services et d’établissements qui ont collaboré au projet du Plan des mesures
d’urgence.

Adoptée à l’unanimité.

Demande de la DEMANDE DE LA FONDATION
fondation

Considérant la mission de la Fondation de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais :  PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
ENCOURAGER LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE,  PRÉVENIR  LE  DÉCROCHAGE;

Considérant la volonté de la Fondation de supporter les établissements de la
Commission  scolaire par une offre d’aide financière dans la mise en place de projets
spécifiques en prévention du décrochage;

Considérant  la  problématique  du  décrochage  scolaire  en Outaouais et les énergies
déployées par la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais dans ce dossier;

C.C.-03-04-068 M. Alain Faussurier  propose que la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais collabore au projet “Prévention du décrochage” de  la
Fondation  par  une  participation financière d’un montant de 2 000,00 $ à même le
fonds de relations publiques de la Commission scolaire.

Pour : 17
Contre :   1
Abstention :   1

Adoptée à la majorité.

Plan de travail PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS
Comité des services
éducatifs C.C.-03-04-069 Mme Johanne Légaré propose que soit adopté le plan de travail

du Comité des services éducatifs tel que présenté.

COMITÉ DES SERVICES ÉDUCATIFS

Plan de travail 2003-2004

Le  plan  de  travail  2003-2004  traitera  des  dossiers  qui  touchent  le secteur des
jeunes, celui des adultes et de la formation professionnelle.

Le Comité compte se pencher sur des dossiers tels que :

# Implantation et appropriation de la Réforme
# Bulletin préscolaire et primaire
# Passage primaire/secondaire
# Persévérance scolaire

< L’enquête sur la motivation des jeunes Green-Demers
< L’enquête sur le style de vie des jeunes
< Comité régional sur la persévérance scolaire
< Agir Autrement
< Volet 2
< Les programmes et les projets école
< Les filles inscrites dans les métiers non traditionnels
< Aide aux devoirs

# Prévention et action
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< Suicide chez les jeunes
< Tabagisme
< Toxicomanie
< Violence

# Formation professionnelle
# Politique de la formation continue
# Planification stratégique et plans de réussite
# Évolution des projets mis en place dans les établissements tels que Fonds

Jeunesse Québec, Québec en forme
# Enquête sur la problématique des filles inscrites dans les métiers non traditionnels

par Elisabeth Mazalon
# Projet de formation de la clientèle immigrante en partenariat avec l’organisme SITO
# Projet de formation de la clientèle handicapée en partenariat avec l’organisme La

Relance Outaouais

Adoptée à l’unanimité.

Plan de travail PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNI-
Comité du parte- CATIONS
nariat et des
communications C.C.-03-04-070 M.  Gilbert  Couture  propose  que  soit adopté le plan de  travail

du  Comité du partenariat et des communications tel que présenté.

COMITÉ DU PARTENARIAT ET DES COMMUNICATIONS

Plan de travail 2003-2004

# Élaborer une Politique des communications en vue d’une adoption au Conseil des
commissaires.

# Définir une image corporative de la CSPO.
# Revoir le site web de la Commission scolaire et des établissements.

Adoptée à l’unanimité.
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Plan de travail PLAN DE TRAVAIL  -  COMITÉ  DE  L’ORGANISATION SCOLAIRE
Comité de
l’organisation C.C.-03-04-071 M. Dominique Kenney propose que soit adopté le plan scolaire

de travail du Comité de l’organisation scolaire  tel que présenté.

COMITÉ DE L’ORGANISATION SCOLAIRE

Plan de travail 2003-2004

# Révision des bassins d’alimentation des écoles.

# Transport scolaire.

Adoptée à l’unanimité.

Plan de travail PLAN DE TRAVAIL - COMITÉ DU BUDGET
Comité du budget

C.C.-03-04-072 M.  Jacques  Lemay  propose que soit adopté le plan de travail du
Comité du budget tel que présenté.

COMITÉ DU BUDGET

Échéancier et plan de travail 2003-2004

DATE ACTION

3 février 2004 < Échéancier et plan de travail 2003-2004
< Budget révisé 2003-2004
< Échéancier budgétaire 2004-2005
< Cadre budgétaire 2004-2005

9 mars 2004 < Cadre budgétaire 2004-2005
< Plan directeur informatique

6 avril 2004 < Cadre budgétaire 2004-2005 (adoption)
< Projets d’amélioration du rendement énergétique des

bâtiments (suivi de 2003-2004)
< Entretien, réparation et entretien préventif des écoles

secondaires (suivi 2003-2004) (secteur Hull et le Centre de
formation professionnelle)

< Planification stratégique (incidences financières)
< Plan triennal d’investissements 2004-2005 à 2006-2007

4 mai 2004 < Budget d’investissements 2004-2005
< Modalités de financement 2004-2005 (paramètres financiers

: les impacts)
< Budget 2004-2005 : étude

1er juin 2004 < Budget 2004-2005 : recommandation
< Taux de la taxe et taux d’intérêts

Adoptée à l’unanimité.

Nomination - Conseil NOMINATION - CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CEGEP
d’administration du
CEGEP C.C.-03-04-073 Mme Chantal Leblanc-Bélanger propose de suggérer Mme

Christiane Hallée et M. Fernand Lavoie comme représentante et représentant  de
notre  Commission  scolaire  au Conseil d’administration du Cégep de l’Outaouais.

Adoptée à l’unanimité.
Comité de travail COMITÉ DE TRAVAIL EN INFORMATIQUE - AMENDEMENT
en informatique
Amendement Considérant le départ de M. Marcel Painchaud;

C.C.-03-04-074 Mme Johanne Légaré propose d’amender la résolution C.C.-01-
02-766 et de procéder à la nomination de M. Alain Gauthier en remplacement de M.
Marcel Painchaud sur le Comité de travail en informatique.

Adoptée à l’unanimité.

Soumissions - SOUMISSIONS - ACQUISITION D’ORDINATEURS PERSONNELS, DE
Acquisition d’ordi- MONITEURS, DE PORTABLES ET D’IMPRIMANTES
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nateurs personnels
Considérant l’appel d’offres 03-04-45;

Considérant la Politique d’achat de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais;

Considérant le besoin d’uniformiser le parc informatique au niveau administratif;

Considérant le plan directeur en informatique;

Considérant le tableau comparatif;

C.C.-03-04-075 M. Alain Gauthier propose que  la  Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais fasse l’acquisition des composantes informatiques auprès de
ou des fournisseurs suivants :

Ordinateurs personnels :

La firme Sona pour une somme ne dépassant pas 67 273,70 $ (taxes incluses)

Moniteurs :

La firme Sona pour une somme ne dépassant pas 45 207,00 $ (taxes incluses)

Portables :

Microcomm pour une  somme ne dépassant pas 78 540,00 $ (taxes incluses)

Imprimantes :

Microcomm pour une somme ne dépassant pas 60 800,00 $ (taxes incluses)

Adoptée à l’unanimité.
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Soumissions - Four- SOUMISSIONS    -   FOURNITURE,   INSTALLATION   ET  ENTRETIEN 
niture, installation et D’UN RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES NON-ÉCLAIRÉES
entretien réseau de
fibres optiques Considérant l’appel d’offres 03-04-43;

Considérant le programme «Villages branchés»;

Considérant les besoins de la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais;

Considérant le plan directeur en informatique;

Considérant l’analyse des soumissions;

C.C.-03-04-076 M. Gilbert Couture  propose  que  la Commission scolaire des
Portages-de-l’Outaouais accorde un contrat pour la fourniture,  l’installation et
l’entretien  d’un  réseau  de fibres optiques non-éclairées à la firme  CBF Ltée  au
montant  de 2 408 241,40 $ (taxes incluses) à la condition d’obtenir la subvention de
«Villages branchés».

Adoptée à l’unanimité.

PROCÈS-VERBAUX DES COMITÉS

• Procès-verbal du Comité exécutif du 28 janvier 2004
• Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 21 janvier 2004
• Procès-verbal du Comité de parents du 16 décembre 2003
• Procès-verbal du Comité EHDAA du 1er décembre 2003

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

1. DOSSIERS PRIORITAIRES

P Planification stratégique
P Construction de la nouvelle école
P Bassin des établissements
P Formation professionnelle
P Technologies de l’information
P Dossiers pédagogiques

2. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Les opérations de préparation pour l’année scolaire 2004-2005 ont été amorcées
:
. Inscription au préscolaire
. Préparation de la réinscription
. Processus d’affectation
. Processus budgétaire

3. NOUVELLES MINISTÉRIELLES

22 janvier 2004 :  Visite de M. Pierre Reid, ministre de l’Éducation

Nous avons reçu une réponse négative à notre demande d’aménagement
d’espaces supplémentaires au Centre de formation Vision-Avenir.

Une consultation sur le régime pédagogique devrait nous parvenir en mars.

4. REPRÉSENTATION

18 décembre 2003  : Participation aux travaux de la Commission
et 29 janvier 2004 Gatineau Ville en Santé

14, 15 et 26 janvier : Participation aux rencontres nationales MEQ -
 ADIGECS

20 janvier 2004 : Participation à la rencontre avec la Fédération des
commissions scolaires du Québec à la C.S. des Hauts-
Bois-de-l’Outaouais

22 janvier 2004 : Rencontre avec le ministre de l’Éducation, M. Pierre Reid.

23 janvier 2004 : Participation  à  la pelletée de terre de la nouvelle école du
secteur Le Plateau.
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26 janvier 2004 : Participation à l’activité de lancement de la promotion de la
formation professionnelle.

Participation au Conseil d’administration du Service
régional de la formation professionnelle en Outaouais.

5 et 6 février 2004 : Formation en communication organisationnelle.

Félicitations FÉLICITATIONS - CENTRE LA GÉNÉRATION - M. CLAUDE DOLBEC
Centre La Génération 
M. Claude Dolbec C.C.-03-04-077 Mme Francine Lorange propose qu’une  lettre  de  félicitations soit

transmise  à  M. Claude Dolbec,  enseignant  au  Centre  La Génération,  pour sa
participation comme enseignant écrivain à une émission de télévision dans le cadre
de la journée mondiale de l’enfance.

Adoptée à l’unanimité.

Félicitations - École FÉLICITATIONS - ÉCOLE AUX QUATRE-PIGNONS 1ER CARNAVAL
Aux Quatre-Pignons
1er Carnaval C.C.-03-04-078 M. Michel Gervais propose que des félicitations soient transmises

à  l’équipe  de  l’école  Aux  Quatre-Pignons  en  particulier, Mme Martine L’Écuyer et
M. Louis Lacombe, enseignants en éducation physique,   pour  l’organisation du 1er

Carnaval de l’école Aux Quatre-Pignons qui a réuni les élèves des quatre immeubles
pour une journée d’activités.

Adoptée à l’unanimité.

NOUVEAUX SUJETS
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CORRESPONDANCE

# Accusé de réception du 19 décembre 2003, de  Mme  Manon Lecours, attachée
politique  de Mme Nathalie Normandeau, ministre déléguée au Développement
régional et au tourisme, concernant le Projet de loi 34.

# Lettre de félicitations du 28 novembre 2003, de Mme Marlène Thonnard, directrice
générale et M. Daniel Moreau, président de la CS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais,
concernant la réélection de M. Jocelyn Blondin.

# Lettre de félicitations du 8 décembre 2003, de Mme Christine Émond Lapointe,
présidente de la CS des Draveurs, concernant la réélection de M. Jocelyn Blondin.

# Lettre  de  remerciements de l’Association canadienne du diabète, du 9 décembre
2003.

# Coupures de presse.

LEVÉE DE LA SÉANCE

C.C.-03-04-079 Mme Francine Lorange propose la levée de la séance.

Il est 21 heures 10.

Adoptée à l’unanimité.

Le président Le secrétaire général
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ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2004

1. Ouverture de la  séance et adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal.
3. Suivis de la dernière séance.
4. Message du Président.
5. Période d’intervention du public.

6. Dossiers

6.1 Révision budgétaire   
6.2 Nomination - Direction - École Lac-des-Fées  
6.3 Nomination - Direction - Nouvelle école primaire - secteur Le Plateau  
6.4 Prix Rachel Patry
6.5 Entente CSST
6.6 Soumissions - Acquisition d’ordinateurs personnels, de moniteurs, de

portables et d’imprimantes  
6.7 Soumissions - Fourniture, installation et entretien d’un réseau de fibres

optiques non-éclairées
6.8 Nomination - Projets d’intégration des arts - Construction nouvelle école

primaire - secteur Le Plateau  
6.9 Plans de mesures d’urgence - Mérite québécois de la sécurité civile  

6.10 Demande de la Fondation
6.11 Plan de travail - Comité des services éducatifs
6.12 Plan de travail - Comité du partenariat et des communications  
6.13 Plan de travail - Comité de l’organisation scolaire  
6.14 Plan de travail - Comité du budget
6.15 Nomination - Conseil d’administration du CEGEP  
6.16 Comité de travail en informatique - Amendement
6.17 Soumissions - Acquisition d’ordinateurs personnels, de moniteurs, de

portables et d’imprimantes  
6.18 Soumissions - Fourniture, installation et entretien d’un réseau de fibres

optiques non-éclairées
7. Comités du Conseil

# Procès-verbal du Comité exécutif du 28 janvier 2004  
# Procès-verbal du Comité du partenariat et des communications du 21 janvier

2004  
# Procès-verbal du Comité de parents 16 décembre 2003
# Procès-verbal du Comité EHDAA du 1er décembre 2003  

8. Rapport de la Directrice générale
9. Félicitations 

9.1 Centre La Génération - M. Claude Dolbec
9.2 École Aux Quatre-Pignons 1er Carnaval
9.3 Plan de mesures d’urgence

10. Nouveaux sujets
11. Correspondance et dépôt de documents
12. Levée de la séance.


